
FORMATION DIGITAL DATA 
SOURCEUR / SOURCEUSE
896 H de formation en centre + 175 H de stage en entreprise
Du 07/10/2019 au 06/05/2020

›› CV
›› Formulaire de candidature
›› Lettre de motivation / projet
›› Copie des diplômes
›› Test de culture digitale
›› Entretien individuel avec des formateurs

PRÉ-REQUIS :
›› Être demandeur.euse d’emploi inscrit.e, 
niveau Bac minimum
›› Avoir une expérience en entreprise 
(service RH / commercial / achats / 
marketing / informatique)
›› Bonne qualité d’écriture (test Voltaire)
›› Avoir de l’appétit pour le numérique
›› Avoir un projet professionnel en 
adéquation avec les débouchés de la 
formation
›› Discrétion
›› Sens relationnel, dynamique, état d’esprit 
positif et constructif

Programme détaillé
BLOC 1 – SOURCING / VEILLE / RÉGLEMENTATION DATA (tronc commun)
• Culture digitale et réseaux sociaux
• Techniques de sourcing et de veille
• La réglementation des données
• Cybersécurité
• Marketing digital

BLOC 2 – E-SOURCING RH
Fondamentaux et déontologie RH
• Organisation du sourcing
• Analyse des profils
• Garantie de véracité
Stratégie web RH
• Le webmarketing RH
• Animer sa communauté
• Communiquer ses offres
Solutions digitales RH
• Les réseaux sociaux et leurs outils de sourcing des candidats 
Mesurer les actions
• Reporting Approche directe (outils de gestion des candidatures, tableaux de bord 

d’activité, analyse de performance)

BLOC 3 – E-SOURCING ACHATS
Stratégie et démarche d’achat
• Organisation des achats
• Consulter les fournisseurs et règles de cahiers des charges
• Reporting Achats
Ecosystème social
• Les réseaux sociaux et leurs outils de sourcing des fournisseurs
Web Achats
• Les outils de E-achats
• Animer sa communauté de fournisseurs prospects
Sourcing à l’international
• Réglementation
• Garanties financières

BLOC 4 – SOCIAL SELLING
Stratégie et démarche de vente digitale
• Stratégie de social média
• Stratégie de contenu
• Relation commerciale 3.0 et expérience client
Écosystème social
• Les réseaux sociaux et leurs outils pour vendre
Rédaction et production de contenus pour le web
• Les techniques de communication web
• L’image et la vidéo
Techniques de référencement
• SEO
• SEA

BLOC 5 – COMPÉTENCES EMPLOYABILITÉ / PACK ASCENSION
• Construire son projet professionnel et son plan d’actions de recherche d’emploi
• Le PITCH – Convaincre en 5 minutes : valoriser ses savoir-faire / qualités / expériences
• Créer un CV numérique / un teaser vidéo
• Construire son E-réputation
• Valoriser ses compétences sur Internet (réseaux sociaux, jobboards…)
• Réaliser un webinar pour valoriser une expertise
• Mettre en œuvre un plan de prospection (techniques de prise de rendez-vous…)
• Activer et développer son réseau on- et offline
• Training  entretien et questions difficiles
• Coaching individualisé

STAGE DE MISE EN PRATIQUE EN ENTREPRISE

›› www.evocime-ctiadvanced.com

INFORMATIONS

›› Formation en BLENDED LEARNING
- plateforme d’apprentissage : DOCEBO
›› Ateliers training – mises en situations
›› Co-working
›› Pédagogie inversée
›› Outils numériques d’animation

Module réalisé en 
partenariat avec 


